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Permis de conduire classe 3
Carte de cariste
Travaillant et fiable
Bonne capacité d’adaptation
Responsable, autonome et débrouillard
Je trouve rapidement des solutions aux problèmes

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Signaleur routier
GODLINE, L’ÉPIPHANIE
SIGNALISATION LOGIC-OR, BOISBRIAND

2018-2019

♦ Surveiller les accès des chantiers
♦ Donner les indications aux conducteurs
♦ Contrôler le nombre de passages routiers en alternance

Préposé à la cuisine et à l’entretien ménager
LA SEIGNEURIE DES PATRIOTES, L’ASSOMPTION

2014-2018

♦ Aider à préparer les repas
♦ Laver la vaisselle, les ustensiles, les marmites et les casseroles
♦ Nettoyer les planchers, les chaises et les aires de travail

Cariste
ÉLECTROLUX CANADA, L’ASSOMPTION
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♦
♦
♦

2007-2014

Rechercher les pièces manquantes à l’aide du système informatique
Repérer la marchandise et déplacer à l’aide du chariot élévateur
Approvisionner les chaînes de montage
Participer à l’assemblage des produits
Inspecter la mécanique du chariot élévateur et signaler les réparations à mon
supérieur
♦ Entretenir le lieu de travail

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

(SUITE)

Homme de service
CANADIAN TIRE, REPENTIGNY

2006-2007

♦ Effectuer des vidanges d’huile et remplir les différents réservoirs
♦ Installer des pneus et effectuer une inspection en 25 points
♦ Nettoyer les aires de travail et l'équipement

Machiniste
MEUBLES POITRAS, L’ÉPIPHANIE

2005-2006

♦ Lire et interpréter les dessins et les plans
♦ Déterminer le matériel et les outils nécessaires pour l’usinage des pièces
♦ Mesurer les dimensions et tracer des points de repère sur la pièce à usiner

Journalier
ÉBENISTERIE BEAUCAGE, L’ASSOMPTION

2004-2005

♦ Monter des meubles
♦ Installer des moulures de finition
♦ Poser des charnières, des portes et des poignées

FORMATION
Signaleur routier (AQTr)
CENTRE MULTISERVICE DES SAMARES, JOLIETTE

2018

Formation conduite de chariot élévateur et transpalette
FORMATION LIFTOW, MONTREAL

2016

Développement des compétences et de la main-d’œuvre
LE CAMPUS EMPLOI INC., JOLIETTE

2015

Études secondaires
ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR, REPENTIGNY

1998
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